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16-08-15

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 27 juin 2016 du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Phares tenu le lundi 15 août 2016
à 19 h 32, à la salle des commissaires, 435 avenue Rouleau à Rimouski, sont
présents :
1. Les commissaires :
Mmes

Marie-Claude Hamel
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Lise Lévesque

MM.

Daniel Arsenault
Raynald Caissy
Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire
Michel Pineault
Mario Ross
André Trahan

formant quorum sous la présidence de M. Gaston Rioux.
2. La directrice générale, Mme Madeleine Dugas, et la secrétaire
générale, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont également présents :
Mmes

MM.

Marie Lemieux, directrice adjointe des Services éducatifs
(de 19 h 32 à 19 h 51)
Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Jean Papillon, directeur des Services éducatifs
Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles

Absences motivées :
Mmes

M.

16-08-15-407

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour
EHDAA
Mylène Thibault
Alain Rioux

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes.
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16-08-15-408

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance.

16-08-15-409

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’adopter l’ordre
du jour suivant :
1.

Ouverture de la séance et présences;

2.

Mot du président;

3.

Période de questions réservée au public;

4.

Adoption de l’ordre du jour;

5.

Décision
5.1

Calendrier scolaire 2016-2017 – Formation générale des jeunes –
Modification – Pour adoption (Jean Papillon);

5.2

Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur général 20162017 – Modification (Rock Bouffard);

5.3

Plan d’effectifs 2016-2017 – Personnel de soutien du secteur de
l’adaptation scolaire – Pour adoption (Rock Bouffard);

5.4

Engagement – Personnel de soutien régulier – Secteur de
l’adaptation scolaire (Rock Bouffard);

5.5

Engagement – Personnel de soutien régulier – Secteur des services
de garde (Rock Bouffard);

5.6

Structure du réseau des écoles et des centres et structure
administrative 2016-2017 – Modification (Madeleine Dugas);

5.7

Organigramme 2016-2017 - Modification (Madeleine Dugas);

5.8

Comblement de poste de coordonnatrice ou de coordonnateur des
Services éducatifs – Ouverture de poste (Madeleine Dugas);

5.9

Comblement de poste de coordonnatrice ou de coordonnateur des
Services éducatifs – Formation du comité de sélection (Madeleine
Dugas);

6.

Seconde période de question réservée au public;

7.

Levée de la séance.

DÉCISION

16-08-15-410

CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017 – FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES –
MODIFICATION – POUR ADOPTION
ATTENDU la résolution 16-01-25-178 visant l’adoption du
calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2016-2017;
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ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur a prévu l’épreuve obligatoire de français de fin du 2 e cycle du
primaire sur une période de trois jours, du 5 juin 2017 au 7 juin 2017;
ATTENDU la journée pédagogique ou d’appropriation des outils
de correction prévue le lundi 5 juin 2017;
ATTENDU la consultation réalisée auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de modifier le calendrier
scolaire de la formation générale des jeunes 2016-2017 et de déplacer la
journée pédagogique ou d’appropriation des outils de correction, initialement
prévue le lundi 5 juin 2017, au vendredi 9 juin 2017.
Ce document, codifié sous le numéro E105, est déposé au bureau
du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

16-08-15-411

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR GÉNÉRAL 20162017 - MODIFICATION
ATTENDU les résolutions 16-05-30-323 et 16-06-20-380;
ATTENDU que le poste de secrétaire d’école de 21 heures à l’école
Saint-Rosaire est vacant;
ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services des
ressources humaines;
ATTENDU les discussions intervenues avec le Syndicat du
personnel de soutien scolaire;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de procéder aux
modifications du plan d’effectifs, telles que présentées ci-dessous :
▪

Abolir le poste de secrétaire d’école de 21 heures à l’école
Saint-Rosaire à compter du 16 août 2016;

▪

Créer un poste de secrétaire de 21 heures à l’école SaintRosaire à compter du 16 août 2016;

Il est également résolu d’intégrer cette modification au plan
d’effectifs du personnel de soutien du secteur général 2016-2017 codifié sous le
numéro H104-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

16-08-15-412

PLAN D’EFFECTIFS 2016-2017 – PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR DE
L’ADAPTATION SCOLAIRE – POUR ADOPTION
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur
de l’adaptation scolaire pour l’année 2016-2017;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des
relations de travail;
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ATTENDU les discussions au comité plénier du 27 juin 2016;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.23 de la convention
collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de procéder à
l’adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur de
l’adaptation scolaire 2016-2017, tel que présenté par le directeur des Services
des ressources humaines, codifié sous le numéro H104-2.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

16-08-15-413

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER – SECTEUR DE
L’ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien secteur de
l’adaptation scolaire 2015-2016;
ATTENDU que les personnes salariées ont complété avec succès
leur période d’essai conformément aux dispositions applicables à la
convention collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à
l’appréciation du rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de procéder à
l’engagement des personnes suivantes :

16-08-15-414

▪

Gina Boudreau, technicienne en éducation spécialisée, école
de la Rose-des-Vents, à raison de 15 heures par semaine à
compter du 30 mai 2016;

▪

Jonathan Proulx, technicien en éducation spécialisée, école de
l’Aquarelle, à raison de 15 heures par semaine à compter du
30 mai 2016;

▪

Annie Pineault, technicienne en éducation spécialisée, école de
l’Estran, à raison de 15 heures par semaine à compter du
30 mai 2016;

▪

Guylaine Tremblay, technicienne en éducation spécialisée,
école de l’Estran à raison de 15 heures par semaine à compter
du 30 mai 2016.

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER – SECTEUR DES
SERVICES DE GARDE
ATTENDU la liste des postes dans le secteur des services de garde
2015-2016;
ATTENDU que la personne salariée a complété avec succès sa
période d’essai conformément aux dispositions applicables à la convention
collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à l’appréciation du
rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de procéder
à l’engagement de la personne suivante :
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▪

16-08-15-415

Kim Boudreau, éducatrice en service de garde, service de
garde de l’école de l’Aquarelle, à raison de 7 h 30 par semaine
à compter du 25 mai 2016.

STRUCTURE DU RÉSEAU DES ÉCOLES ET DES CENTRES ET STRUCTURE
ADMINISTRATIVE 2016-2017 - MODIFICATION
ATTENDU les caractéristiques du territoire de la Commission
scolaire des Phares;
ATTENDU la résolution 16-06-06-350;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des cadres;
ATTENDU les discussions en comité plénier;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’abolir le poste
de régisseur adjoint du transport aux Services des ressources matérielles à
compter de la date qui sera déterminée par la directrice générale, tel que
présenté selon les paramètres suivants :

Services et établissements

Nombre de hors
cadres et de cadres
réguliers

Direction générale
 Direction générale1
Direction générale adjointe

1

 Direction générale adjointe1
Services éducatifs au secteur jeunes

1

 Direction
 Direction adjointe
 Coordonnateur
Services des ressources financières

1
1
1

 Direction
 Direction adjointe
 Agent d’administration2-3
Services des ressources humaines et Secrétariat général

1
1
2

 Direction
 Direction adjointe et secrétaire général
 Conseiller en gestion du personnel
 Régisseur à la paie
 Agent d’administration (RH et paie)
Services des ressources informationnelles

1
1
2
1
2

 Direction
 Coordonnateur
Services des ressources matérielles

1
1

 Direction
 Gestionnaire administratif d’établissement (aux opérations)
 Gestionnaire administratif d’établissement (aux immeubles)
 Régisseur de services
 Régisseur du transport
CFRN-Formation professionnelle et CFP de Mont-Joli–Mitis

1
1
1
1
1

 Direction
 Direction adjointe
 Agent d’administration2
CFRN-Formation générale des adultes et CFA Mont-Joli–Mitis


Direction

1
1
0,5
1
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Services et établissements

Nombre de hors
cadres et de cadres
réguliers

De l’Écho-des-Montagnes–Lavoie et du Havre–Saint-Rosaire
 Direction
 Direction adjointe
De l’Estran

1
1

 Direction
Élisabeth-Turgeon et du Grand-Pavois

1

 Direction
 Direction adjointe
De l’Aquarelle

1
2

 Direction
 Direction adjointe
De Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque

1
1

 Direction
Boijoli, de la Colombe et des Merisiers

1

 Direction
 Direction adjointe
Des Sources

1
0,6

 Direction
De la Rose-des-Vents

1

 Direction
Des Beaux-Séjours

1

 Direction
Du Rocher–D’Auteuil

1

 Direction
Des Alizés

1

 Direction
Norjoli

1

 Direction
Des Cheminots

1

 Direction
Des Hauts-Plateaux et du Portage

1

 Direction
 Direction adjointe
Du Mistral
 Direction
 Direction adjointe
Paul-Hubert, Saint-Jean et Langevin

3
4

1
2

 Direction
 Direction adjointe
 Gestionnaire administratif d’établissement
 Gestionnaire administratif d’établissement 4
Service aux entreprises et Formation continue

1
5
1
0,5

 Gestionnaire administratif d’établissement 4
Écoles primaires de la CS

0,5

 Agent d’administration3
Tous les établissements

0,5

 Conseiller-cadre RACI
TOTAL
1
2

1
0,4

1
58

Ces postes sont des postes de hors cadre
Ce poste est affecté aux Services des ressources financières (50 %) et aux centres de formation professionnelle (50 %). Poste
occupé par la même personne.
Ce poste est affecté aux Services des ressources financières (50 %) et aux écoles primaires (50 %). Poste occupé par la même
personne
Ce poste est affecté à l’école Paul-Hubert et à la FGA du CFRN (50 %) et à la Formation continue et Service aux entreprises (50%).
Poste occupé par la même personne.
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16-08-15-416

ORGANIGRAMME 2016-2017 - MODIFICATION
ATTENDU la résolution 16-06-06-351;
ATTENDU la résolution 16-08-15-415;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu d’adopter
l’organigramme modifié de la Commission scolaire des Phares 2016-2017
codifié sous le numéro A111a (16-17) tel que présenté par la directrice
générale.
L’organigramme de la Commission scolaire des Phares pour 20162017 est déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

16-08-15-417

COMBLEMENT DE POSTE DE COORDONNATRICE OU DE COORDONNATEUR
DES SERVICES ÉDUCATIFS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la
structure administrative de la Commission scolaire;
ATTENDU que le poste de coordonnatrice ou de coordonnateur
des Services éducatifs au secteur des jeunes est devenu vacant à la suite de la
nomination du titulaire à un autre poste;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, le poste de coordonnatrice ou de
coordonnateur des Services éducatifs au secteur des jeunes.

16-08-15-418

COMBLEMENT DE POSTE DE COORDONNATRICE OU DE COORDONNATEUR
DES SERVICES ÉDUCATIFS – FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de coordonnatrice ou de
coordonnateur des Services éducatifs par la résolution 16-08-15-417;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de former un comité
de sélection pour le comblement de poste de coordonnatrice ou de
coordonnateur des Services éducatifs, qui serait composé de :
•
•
•
•

Trois commissaires désignés par le conseil;
La direction générale;
La direction des Services des ressources humaines;
Un autre cadre nommé par la direction générale (s’il y a lieu).

Il est également résolu de désigner les trois commissaires suivants
pour former le comité de sélection :
•
•
•

M. Michel Pineault
M. Pierre Pelletier
M. Daniel Arsenault

Et de nommer les commissaires suivants pour agir comme
substituts :
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•
•

16-08-15-419

Mme Marie-Claude Hamel
M. Mario Ross

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance.

16-08-15-420

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 heures, il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de lever
la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Conseil des commissaires
Ajournement de la séance ordinaire du 27 juin 2016
tenu le 15 août 2016
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